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(54) PROTHESE DE DISQUE INTERVERTEBRAL ET SON PROCEDE DE MISE EN PLACE.

(5p II s'agit d'une prothese (1) de remplacement d'un dis-

que intervertebral comprenant:
-une enveloppe fermee (2)

-un moyen faisant office de noyau (3) qui peut etre cylin-

drique, integre a I'enveloppe (2) par une de ses faces
-un tuyau d'arrivee (4)

-un materiau de comblement (5) adapte au materiau de ,

I'enveloppe (2). 1

T— -un orifice ou tuyau d'event (6) ^^Z$Tvn<Cette prothese (1) est fabriquee dans un materiau qui < J>\ 3

est de preference un polymere ou un materiau composite 1 ~ tSc^Lj^^

/

1 compatible biologiquement avec le corps humain de la 4 ^v^535^/
meme famille que le materiau de I'enveloppe, par exemple v ^XxO —^—
du type composes chimiques organiques afin de permettre
une polymerisation en bloc de ladite prothese qui possede vyC^ 6

Is. ainsi des caracteristiques mecaniques au moins egales a
celles du noyau d'un disque vertebral sain.
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PROTHESE DE DISQUE INTERVERTEBRAL
ET SON PROCEDE DE MISE EN PLACE

Domaine de l'invention: La presente invention concerne une

5 prothese de disque intervertebral ainsi que son procede de mise en

place. Cette prothese grace a ses dispositifs associes vise a se

substituer a la cavite Iaissee par une ablation partielle ou totale du

nucleus en preservant au maximum Pannulus du disque inter-

vertebral concerns.

10 Art Anterieur : nous rappellerons brievement la constitution

d'un disque intervertebral liant deux corps vertebraux et qui a un

fonctionnement complexe. Ce disque est compose d'un nucleus

pulposus situe au centre et d'un annulus fibrosus, structure peri-

pherique fibreuse contenant le nucleus et reliant solidement les

15 plateaux vertebraux. Comme toutes les liaisons elastiques du corps

humain , les disques intervertSbraux sont sujets a la degenerescence

en particulier ceux du rachis lombaire qui sont le plus souvent

sollicites.

La plupart des pathologies du disque proviennent d'une

20 fissuration de 1'annulus qui laisse echapper une partie du nucleus, ce

dernier forme alors une protuberance qui se trouve souvent au

contact du systeme nerveux , la zone la plus sensible de 1'annulus

etant de ce c6te. Cette hernie discale vient presser les racines

nerveuses ou la dure-mere et provoque des douleurs intenses

25 pouvant aller jusqu'a la paralysie.

Neanmoins, un disque degenere peut etre traite en rempla9ant

tout ou partie du nucleus et de l'annulus endommage. De nombreux

systemes invasifs remplacent la totalite du nucleus ainsi que la

majeur partie de l'annulus. Cependant, meme s'ils reproduisent

30 les reponses me*caniques appropriees, ils ont tous 1 'inconvenient

d'etre tres difficiles a ancrer
,
obligeant l'operateur a rajouter des
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elements metalliques externes a la prothese qui sont fixes aux

vertebres. Ces pieces metalliques provoquent des reactions de

defense de l'organisme qui vont tendre a bloquer les mouvements

de la prothese qui devient inoperante.

5 Le brevet WO 99/ 02108 decrit le remplacement du nucleus

par une membrane permeable que l'operateur deploie a l'aide d'un

instrument et dans laquelle on vient injecter un hydrogel. L'annulus

est en partie preserve et sert a maintenir la prothese en place. H ne

resout pas neanmoins la totalite du probleme pose.

10 Les hydrogels ont une tenue mecanique mediocre et les

contraintes mecaniques qu'ils subissent sont trop importantes pour

que la prothese puisse resister et suppleer l'annulus qui malgre sa

preservation partielle reste endommage. De plus la mise en place

n'est pas simple ; la membrane doit etre deployee par un instrument

15 metallique qui pourrait rarracher ; la fermeture est assuree par une

valve et un bouchon fabriques dans un materiau dur qui pourrait en

cas d'expulsion generer des dommages irreparables au systeme

nerveux.

Le brevet EP 091 9209A1 decrit une prothese de nucleus

20 formee d'un bloc d'hydrogel qui apres Timplantation vase charger

en eau et gonfler d'au moins un millimetre en hauteur. L'incision de

l'annulus doit dans ce cas etre plus large pour pouvoir faire passer le

bloc , son role de rempart est done amoindri; les inventeurs ont alors

propose de mettre 2 blocs plus petits , chaque bloc etant rentre 1'un

25 apres l'autre par un orifice reduit ,dans ce cas les blocs n'ont aucune

liaison mecanique et il reste des espaces vides a l'interieur de la

cavite qui ne peut etre comblee dans sa totality. Des concentrations

de contraintes vont se former sur 1'implant , mettant en cause sa

duree de et la vitalite de l'annulus.

30 La presente invention va permettre de resoudre ces problemes
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DESCRIPTION

Nous decrirons Pinvention en commencant par le produit,

c'est a dire la prothese proprement dite , puis le procede de mise en

place qui en decoule , les dessins permettant de comprendre

5 l'invention sont les suivants

:

La figure 1 de planche 1/4 represente une forme preferentielle

de la prothese de disque intervertebrale (vue en perspective)

La figure 2 de la planche 1/4 est une vue en coupe verticale de

Penveloppe

10 La figure 3 de la planche 1/4 est une vue en coupe horizontale

d'une variante possible de ladite enveloppe .

La figure 4 de la planche 1/4 montre une variante de Penve-

loppe (vue en coupe horizontale dans le plan du noyau)

La figure 5 de la planche 1/4 est une vue de la meme

15 enveloppe lorsqu'elle est comprimee.

La figure 6 de la planche 2/4 represente la meme enveloppe

comprimee et placee dans son tube d'insertion.

La figure 7 de la planche 2/4 montre Penveloppe sur le point

d'etre introduite danslacavite

20 La figure 8 de la planche 2/4 montre une vue en profil vertical

d'une introduction de Penveloppe par un orifice pratique dans

Pannulus

La figure 9 de la planche 3/4 montre la position de Penveloppe

en cours de deploiement

25 La figure 10 de la planche 3/4 montre Penveloppe deployee

dans la cavite

La figure 1 1 de la planche 3/4 montre la phase d'injection du

produit de comblement dans Penveloppe deployee

La figure 12 de la planche 3/4 montre la mise en place de la

30 prothese apres injection et coupure des tuyaux de raccordement



2819714

4

La figure 13 de la planche 3/4 est une vue en coupe verticale

de la prothese apres injection du produit de comblement .

La figure 14 de la planche 4/4 montre les diverses phases du

procede P resultant du produit

5 La prothese 1 du disque vertebral comprend:

-une enveloppe fermee 2

-un moyen faisant office de noyau 3 qui peut Stre cylin-

drique , il est integre a l'enveloppe 2 par une de ses faces

-un tuyau d'arrivee 4.

10 -un materiau de comblement 5 adapte au materiau de

l'enveloppe 2.

-un orifice ou tuyau d'event 6

Le materiau 5 peut etre un polymere ou un materiau

composite (par exemple du type polyurethanne) compatible

15 biologiquement avec le corps humain. L'enveloppe fermee 2 peut

avoir toutes les formes possibles souhaitees par l'operateur, grace au

type de materiau prex&femment choisi. Son materiau est sufFisam-

ment souple et elastique pour conserver une bonne memoire de

forme au relachement des contraintes appliquees, ces formes etant

20 adaptables a chaque cas precis de cavite a combler. Le materiau

de comblement 5 et celui de l'enveloppe 2 sont de la meme famille

(du type composes chimiques organiques) ceci afin d'obtenir apres

polymerisation du materiau 5 un seul bloc avec l'enveloppe ,posse-

dant des caracteristiques mecaniques au moins egales a celles du

25 noyau du disque intervertebral.

L'enveloppe 2 est formee de parois inferieures et supe-

rieures 21 et 22 reliees entre elles par une paroi peripherique 23.

Pour obtenir une bonne capacite de compression , ces parois

possedent une epaisseur e variable en chaque point et determinable

30 en fabrication en fonction de la reponse mecanique et de 1'elasticite

que Ton veut obtenir. Gr^cea ces pr^cedentes caracteristiques
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l'enveloppe 2 peut etre introduite en la comprimant dans la cavite C a

combler, quand on relache sa compression, cette enveloppe 2 vient

epouser parfaitement les parois de ladite cavite a laquelle elle doit

s'adapter sans lui faire subir de contraintes excessives. Cette methode

5 de compression suivie d'une expansion au relachement des contraintes

peut etre realisee: :

- soit par un engagement de l'enveloppe 2 dans un tuyau 12,

cette derniere 6tant comprimee puis poussee dans le tuyau 12 avec un

poussoir 13 , le dit tuyau 12 etant devant 1' orifice de la cavite.

10 -soit par autocompression de l'enveloppe 2 obtenue par

aspiration sous vide ,au travers des tuyaux 4 et 6 integres a

l'enveloppe 2, la compression par le vide de la prothese 1 permettant

de maintenir le vide par un fort serrage desdits tuyaux ,a l'aide d'un

moyen adapte du type pince a mors doux ou clips a fort taux de

15 serrage.

Dans les deux cas le volume comprime" de l'enveloppe 2 est

r£duit au strict minimum; il est toujours inferieur au volume de la

cavite C. Par contre le volume de l'enveloppe detendue est toujours

superieur au volume de la cavite C avant expansion.

20 Le moyen 3 jouant le role de noyau est de preference

cylindrique, il est fabrique dans le mdme materiau et int6gr£ a la face

inferieure a l'enveloppe 2 au moment de la fabrication ,sa fonction est

de conferer a la prothese 1 des caracteristiques mecaniques se

rapprochant le plus possible de celles du nucleus. Pour permettre dans

25 certains cas d'avoir un encombrement minimum de volume comprime

on est amene a supprimer le noyau afin qu'il puisse rentrer dans un

orifice 15 de la cavite" encore plus petit

.

Le tuyau d'arrivee 4 fait partie integrante de l'enveloppe il est

fabrique dans le meme materiau que celle-ci et int^gre lors de la

30 fabrication, afin d'eviter des disparites de caracteristiques mecaniques
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prejudiciables a la mise en oeuvre de la prothese, il permet d'obtenir

ainsi une parfaite continuite d'&ancheite dans la prothese en evitant

tout raccord sources d'inconvenients.

Le tuyau d'event 6 qui peut dtre dans le prolongement du

5 tuyau d'entree 4 permet d'evacuer 1'air residuel , le noyau 3 canalisant

lui meme le flux d'injection et la sortie d'air en jouant le r61e d'une

chambre separant 1'admission du produit de comblement 5 de

l'echappement de Pair ( figure 4)

A partir de la description ci-dessus du produit (prothese 1)

10 nous allons maintenant decrire le procede P qui en resulte:

Selon la figure 14 de la planche 4/4, le Procede P comprend 5

phases essentielles

:

-Une phase 1 qui consiste a comprimer l'enveloppe 2 dans un

volume inferieur a celui de la eavite* permettant ainsi l'introduction de

15 ladite enveloppe dans la eavite* C.

-Une phase 2 qui est l'introduction de l'enveloppe elle-mdme

s'operant ainsi

:

soit en la poussant vers un orifice 15 pratique dans la eavite* C.

soit en l'introduisant par un conduit 12 place en contact avec

20 1'orifice 15, la poussee s'errectuant grace a un petit outil specifique

(par exemple du genre poussoir a embout arrondi)

- Une phase 3 qui correspond au deploiement de l'enveloppe qui

se fait de maniere automatique des que l'enveloppe quitte le tuyau 12,

et que Ton cesse d'appliquer le vide avant I'injection du produit par

25 desserrage des tuyaux 4 et 6, l'enveloppe venant epouser parfaitement

la forme de la eavite C sans manque ni discontinuity, I'injection du

produit s'effectuant par le tuyau 4 ,par exemple a l'aide d'une petite

seringue ( adaptee au cas a traiter). Ce produit est choisi de preference

dans le meme materiau que celui de l'enveloppe 2; une fois polymerise

30 il possede les memes caracteristiques que celle du nucleus du disque
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-Une phase 4 qui consiste a arreter l'injection quand on observe

que le produit de comblement vient affleurer a 1'extremite du tuyau

d'event 6 et qui permet egalement de mettre l'enveloppe 2 en legere

precontrainte pour provoquer des petits plis residuels integrant en Ies

5 comblant les creux de l'embase inferieure de la vertebre , assurant un

meilleur accrochage intervertebral apres injection du produit de

comblement

-Une phase 5 qui consiste a sectionner, au ras de Tannulus, les

tuyaux 4 et 6 apres polymerisation du materiau de comblement 5

10 La prothese 1 mise en place suite au precede P decrit est

autostable dans le temps , cette stabilite est assuree par une barriere

naturelle preservee des sa mise en place , sur laquelle on pratique un

orifice 15 dans le disque (annulus) qui est de tres faible dimension.

Sur le plan des contraintes mecaniques et thermiques subies par

15 Tenvironnement corporel, des essais pratiques sur des disques

intervertebraux ont montr6 que les pressions liees a Pinjection

engendrent sur l'annulus p^ripherique et les corps vertebraux

adjacents des contraintes extremement faibles done supportables par le

corps humain , ces contraintes liees aux forces d'injection permettent

20 au materiau de venir se loger dans les replis de Tenveioppe sans

danger . De plus, pendant Televation de temperature qui se produit

lors de la polymerisation du produit de comblement 5, l'enveloppe 2

grace au pouvoir isolant du materiau choisi, joue le role d'une barriere

thermique, evitant de faire subir a renvironnement corporel des

25 temperatures elevees qui seraient incompatibles avec la mise en place

de cette prothese

.

30
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REVENDICATfONS

1- Prothese (1) de disque intervertebral caracterise en ce

qu'elle comprend:

5 -une enveloppe fermee( 2)

-un tuyau d'arrivee (4)

-un materiau de complement (5) adapte au materiau de

1'enveloppe (2)

-un orifice ou tuyau d'event (6)

10

2- Prothese (1) de disque intervertebral selon la

revendication 1 caracterisee en ce que le materiau (5) qui la

constituent de preference un polymere ou un materiau composite

compatible biologiquement avec le corps humain de la meme famille

15 que le materiau de 1'enveloppe
,
par exemple du type composes

chimiques organiques afin de permettre une polymerisation en bloc

de la prothese (1) poss^dant des caracteristiques mecaniques au

moins egales a celles du noyau d'un disque vertebral sain.

20

3- Prothese (1) de disque intervertebral selon les

revendications 1 et 2 caracterisee en ce que son enveloppe (2) est

constitute d'un materiau souple, elastique, ayant une bonne

memoire de forme et capable de s'adapter a toutes les cavites.

25

4- Prothese (1) du disque intervertebral selon Tune

quelconque des precedentes revendications caracterisee en ce que

son enveloppe (2) est formee de trois parois inferieures et

30 superieures (21 et 22) reliees entre elles par une paroi peripherique
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(23), ces parois possedant une epaisseur e variable en chaque point

et determinable en fabrication en fonction de la reponse mecanique

et de I'elasticite souhaitee
,
permettant ainsi a l'enveloppe (2) d'etre

introduite par compression dans la cavite C a combler et de venir

5 epouser parfaitement celle ci ,quand on relache sa compression .

5- Prothese de remplacement d'un disque intervertebral

selon Tune quelconque des precedentes revendications caracterisee

en ce qu'elle comporte un noyau (3) de preference cylindrique,

10 integre a au moins 1'une des faces de l'enveloppe (2) au moment de

sa fabrication, realise dans le meme materiau afin de conferer a

ladite l'enveloppe (2) des caracteristiques se rapprochant le plus de

celle correspondant a la partie remplacee du disque intervertebral.

15

6- Prothese de remplacement d'un disque intervertebral

selon Tune quelconque des precedentes revendications caracterisee

en ce que:

- le tuyau (4) fait partie integrante de l'enveloppe (2), compose

20 du meme materiau que celle-ci et integre en fabrication afm d'eviter

des disparites de caracteristiques mecaniques prejudiciables a la

mise en oeuvre de la prothese (1) et permettant egalement d'obtenir

une parfaite etancheite de ladite prothese (1)

-le tuyau d'event (6) prolonge au travers de l'enveloppe le

25 tuyau d'arrivee (4) permettant d'evacuer 1'air residuel , le noyau (3)

canalisant le flux d'injection du produit et la sortie de l'air en jouant

le role d'une chambre separant Fadmission du produit de

comblement (5) de l'echappement de l'air

.

30
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7- Prothese (1) de remplacement d'un disque intervertebral

selon l'une des precedentes revendications caracterisee en ce que son

enveloppe (2) est constitute d'un materiau induisant de tres faibles

contraintes mecaniques et se comportant comme une barriere

5 thermique isolante vis a vis de l'environnement corporel lors de la

polymerisation du produit de comblement (5)

8- Dispositif de mise en place d'une prothese de disque inter-

vertebrale, selon l'une des precedentes revendications caracterise en ce

10 qu'elle comporte:

un tuyau (12) ayant pour fonction de maintenir 1'enveloppe (2)

dans un volume reduit

une tige poussoir (13) ayant pour fonction d'introduire

l'enveloppe (2) dans la cavite (C)

20

25

30
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